
Même si tu respectes le code de la route:

Les animaux n’attendent pas que tu sois passé.



Après un accident – réagir correctement!

Un accident peut arriver, même aux conductrices/conducteurs pru-
dents/es. Les animaux surgissent souvent directement sur la route. 

Il est obligatoire de notifier les accidents!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’accident avec un animal, la loi vous oblige à informer immédi-
atement le propriétaire ou la police. Ceux qui omettent cette notiica-
tion sont passibles d’une sanction. Les animaux, qui ont pris la fuite, 
peuvent être grièvement blessés, souffrir pendant des jours et mourir 
dans d’atroces souffrances. Si les collisions sont notiiées immédiate-
ment, on peut rechercher les animaux, s’occuper d’eux professionnel-
lement en fonction de leur état et, le cas échéant, mettre in à leurs 
souffrances.

Assurances

Les dommages sur le véhicule sont remboursés si vous avez souscrit 
une assurance tous risques ou tierce collision et que l’accident a été 
enregistré par la police. 

Etre paré pour éviter les accidents!

Les collisions sont dangereuses!

Une collision peut avoir des conséquences fatales pour les animaux 
mais aussi pour les conductrices et conducteurs! Ces collisions peu-
vent occasionner des blessures ou des dommages matériels import-
ants.

Comment faire pour éviter les accidents 

Les accidents impliquant des animaux peuvent être réduits massi-
vement si on respecte quelques règles simples. Le plus important est 
d’être attentif et d’adapter sa vitesse. 

Conseils supplémentaires

– Réduire la vitesse, en particulier avec les panneaux  
 correspondants

– Faire très attention le matin, au crépuscule et la nuit

– Conduire attentivement – garder l’œil sur le bord droit de la route

– Ne pas conduire trop à droite, plutôt vers la bande centrale –  
 si la situation le permet

– Si vous voyez des animaux près de la route: réduisez la vitesse  
 et allumez les feux de croisement 

– Des animaux sur la route: klaxonnez, allumez les feux de  
 croisement et les feux clignotants, s’arrêter si possible

– Faire très attention à des endroits à mauvaise visibilité,  
 comme dans les forêts, haies et champs de blé

– Doubler lentement les chariots et les cavaliers, en respectant  
 une distance sufisante

Agir immédiatement et correctement

1. S’arrêter et allumer les feux clignotants

2. Protéger le lieu de l’accident (avec un triangle)

3. Appeler la police: tél. 117 (La police fait intervenir des spécialistes)

4. Ne jamais s’approcher d’un animal sauvage! Il est important 
 de ne pas essayer d’aider un animal blessé soi-même. Cela vaut 
 surtout pour les animaux sauvages. Cela leur fait peur et ils  
 sont encore plus stressés. 

5. Attendre la police, les gardes-faune, les chasseurs ou le  
 vétérinaire. 

Attention – Adapte ta vitesse!
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Trennung:impor-tants.

Trennung:immé-diatementwäre besser aber dann verschiebt sich der ganze Rest... 


